
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 9h à 17h – Annecy – Maison de l’agriculture (salle de conférence 1)  

 

 

En ces temps d’économie en élevage, où chacun est invité à réduire les intrants, une 

bonne maîtrise de l'élevage des jeunes femelles destinées au renouvellement du 

troupeau est une nécessité essentielle. Disposer d'une relève adaptée et résistante pour 

des carrières longues et productrices demande une préparation et une anticipation 

importantes.  

L'investissement que constitue le temps de l'élevage des jeunes représente pour 

l'éleveur le meilleur moyen d'éviter des problèmes coûteux en frais vétérinaires et en 

pertes économiques dues aux difficultés de la mise en production et aux pertes de 

temps causées par la nécessité de soins appropriés. 

Sandrine BOTTOLLIER 

(responsable de stage) 

04 50 88 18 47 

06 32 96 47 71 

addear74@gmail.com 

 

Voir au dos 

 

Pris en charge  

par VIVEA 

 
 



 

▸ Introduction et attentes : Définition des limites et des contenus de la période 

étudiées, depuis le choix des mères, en passant par la naissance des élèves jusqu'à la 

première mise-bas. Echanges avec tous les éleveurs pour recueillir les questions et les besoins 

spécifiques de chacun. 

 

▸ Les caractéristiques d'un troupeau de femelles : d'une bande de zombies à 

l’adaptation au territoire et la rusticité. Les risques à étudier, les critères de sélection 

des jeunes femelles de renouvellement. Mise en place des soins des futures mères et 

les préventions. 

 

▸ Premiers âges : Comment améliorer l'élevage des nouveaux nés et mettre en place le 

sevrage tardif ? Comment réaliser l'apprentissage de la rumination et préparer 

l'alimentation des premiers âges ? 

 

▸ Le pâturage - la pression parasitaire 

 

 ▸ L'âge de la mise en reproduction 

 

▸ Bilan : réactions, remarques, discussions… 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS auprès de l'ADDEAR 74 (date limite le 14 octobre 2019) : 

addear74@gmail.com – 04.50.88.18.47 – 06.32.96.47.71 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information supplémentaire.

Pré-requis : Aucun pré-requis technique. Les stagiaires devront être à jour de leur cotisation VIVEA. 

Méthodes pédagogiques : Apport du formateur par le biais de supports visuels (power-point, exposé) et 

discussions  autour de situations rencontrées dans les fermes (échanges entre participants, jeu de 

question/réponse avec le formateur) 

Mode d’évaluation de la formation : Questionnaire individuel et remise d’une attestation en fin de formation. 

 

mailto:addear74@gmail.com

